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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DE LA 

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE 

18 FÉVRIER L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 18 FÉVRIER 2020, À 22 H 45 

2020   

 Cette séance spéciale est présidée par M. Pierre Fontaine, maire. 

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, 

Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et 

Philippe Brasseur. 

  

Tous les membres du conseil municipal étant présents, ceux-ci renoncent à l’avis 

de convocation et acceptent de siéger sur le champ. 

 

Ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute la séance.  

  

 

 

49/02/2020 Nomination d’un secrétaire-trésorier pour cette séance de ce conseil 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE M. François Giasson soit désigné comme secrétaire-trésorier pour la tenue 

de cette séance spéciale en remplacement de la directrice générale adjointe qui 

est présentement en vacances. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

50/02/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D'ouvrir la séance spéciale de ce conseil et d'adopter l'ordre du jour tel que 

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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51/02/20 Approbation des comptes 

Un rapport signé par Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, 

certifie que des crédits budgétaires sont disponibles aux fins pour lesquelles 

le conseil municipal projette les dépenses ci-après décrites.  

Il est proposé par :  

Appuyé par :  

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 130 924,76 $ dont le paiement est fait avec les chèques C2000154 à 

C2000229. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

52/02/20 Mandat à la firme Tremblay Bois Migneault Lemay, S.E.N.C.R.L, avocats 

 ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé, en mars 2014, entre 

la Municipalité de Roxton Pond et le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation relativement à l’octroi d’une aide financière dans la cadre du sous-

volet 1.4 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalité (PIQM); 

 ATTENDU QUE lesdits travaux relatifs à cette entente ont été réalisés en totalité 

et sont terminés depuis plusieurs années déjà; 

 ATTENDU QUE la Municipalité est toujours en attente de sommes importantes 

à recevoir du MAMH en lien avec ce dossier; 

 ATTENDU QU’il semble y avoir une impasse et que rien ne présume 

un dénouement à court terme; 

 ATTENDU QUE le fait de ne pas recevoir ces sommes affecte la marge de crédit 

de la Municipalité; 

 ATTENDU QUE la Municipalité aimerait procéder rapidement à une reddition 

de comptes afin de régulariser le bilan financier à la demande des vérificateurs; 

 ATTENDU QUE la Municipalité est d’avis qu’elle a respecté l’ensemble 

des clauses édictées dans le protocole d’entente et qu’elle a droit de recevoir 

la totalité des sommes demandées. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu : 

DE mandater la firme Tremblay Bois Migneault Lemay, S.E.N.C.R.L., avocats, 

afin qu’elle puisse prendre la relève dans ce dossier et représenter la Municipalité 

auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans l’optique de 

recevoir l’entièreté des sommes dues à l’intérieur du protocole d’entente en 

vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

53/02/20 Achat du système d’alerte citoyenne MUNICITO 

 ATTENDU QUE dans le cadre du plan de sécurité civil municipal déposé à 

l’automne dernier, il a été prévu d’améliorer l’accès à l’information au citoyen 

via les messages textes, les courriels et les appels téléphoniques informatisés; 

 ATTENDU QUE la transmission d’informations par la Municipalité va 

s’effectuer de façon instantanée avec les citoyens, et ce, en concordance avec 

le site Internet municipal; 

 ATTENDU QUE ce moyen de communication permet de rejoindre en tout 

temps les citoyens au travail (sur leur ordinateur), à la maison (sur leur tablette) 

ou pendant leurs déplacements (sur leur cellulaire); 

 ATTENDU QU’il est du devoir du citoyen de s’inscrire sur cette plate-forme 

afin d’obtenir de l’information en temps réel; 

 ATTENDU QUE la tarification pour ce système est de 999 $ par année (entente 

de trois ans), s’ajoute à cela, en 2020, la configuration du système de 375 $ et 

la programmation des alertes pour la première année de 575 $. En plus, doit 

s’ajouter à cela le coût des taxes applicables; 

 ATTENDU QUE le coût des messages textes ou des messages vocaux est 

de 0,05 $ par envoi par nombre d’abonné. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’acquérir le système d’alerte MUNICITO aux conditions décrites ci-dessus; 

QUE la mise en œuvre se fasse le plus rapidement possible afin que le tout soit 

opérationnel dès le début de l’été 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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54/02/20 Refonte des districts électoraux : Acception du scénario proposé 

 ATTENDU QUE les municipalités du Québec (qui sont divisées en districts 

électoraux) doivent valider d’ici juin prochain si le ratio d’électeurs par district 

est conforme aux exigences édictées par le Directeur général des élections 

(DGE); 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit réajuster certains districts 

pour être conforme à la loi; 

 ATTENDU QUE les nouveaux quartiers résidentiels dans le district 6 amène 

un surplus d’électeurs; 

 ATTENDU QUE le district 2, situé entièrement en milieu rural, subit 

graduellement une dévitalisation amenant ainsi une diminution graduelle 

du nombre d’électeurs; 

 ATTENDU QUE le nombre d’électeurs par district, en 2020, est composé ainsi : 

 

DISTRICTS 
NOMBRE D’ÉLECTEURS  

(AVEC NON-DOMICILIÉS) 

District 1 583 

District 2 389 

District 3 494 

District 4 549 

District 5 473 

District 6 713 
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 ATTENDU QUE la proposition déposée est de transférer quelques artères de rue 

dans d’autres districts comme le démontre le tableau ci-dessous : 

ARTÈRES DU AU 
NOMBRE 

D’ÉLECTEURS 

Rue des 

Samares  

(incluant 

l’impasse des 

Samares) 

District 6 District 2 69 

Rue St-Joseph  

(entre rue 

Bernard et 

milieu rural) 

District 6 District 2 43 

Rue Bullock  

(entre rue 

Bernard et 

milieu rural) 

District 6 District 2 9 

Rue Bernard District 6 District 2 3 

Rue Jacques District 6 District 2 2 

 

 ATTENDU QU’avec les modifications proposées le nombre d’électeurs par 

district serait ainsi : 

DISTRICTS 

NOMRE D’ÉLECTEURS 

(EN FONCTION DES 

MODIFICATIONS PROPOSÉES) 

District 1 574 

District 2 515 

District 3 485 

District 4 535 

District 5 465 

District 6 587 

  EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE les procédures de modification des districts électoraux soient déposées 

au DGE selon la procédure établie et comme cela a été présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
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55/02/20 Fondation Un souffle et des ailes : Demande de crédit du droit de mutation 

immobilière 

 ATTENDU QUE la Fondation Un souffle et des ailes est un organisme qui est 

soutenu par la Municipalité de Roxton Pond, notamment par le don d’un terrain 

pour l’implantation d’un bâtiment dans le secteur du Carrefour de la santé 

en 2020; 

 ATTENDU QUE la Fondation Un souffler et des ailes est éligible aux droits 

de mutation immobilière en vertu de l’article 9 de la loi; 

 ATTENDU QUE le montant prévu à ce droit de mutation est de 95,18 $. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QU’un crédit de 95,18 $ équivalent à 100 % du droit de mutation immobilière 

soit appliqué à la Fondation Un souffle et des ailes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement numéro 02-20, 

Règlement remplaçant le Règlement de construction numéro 13-14 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par 

M. André Côté à l’effet qu’il y aura adoption lors d’une séance ultérieure 

du conseil du Règlement numéro 02-20, Règlement remplaçant le Règlement de 

construction numéro 13-14. 

 

 

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro. 02-20 

Document soumis :  Projet de règlement numéro 02-20, Règlement 
remplaçant le Règlement de construction 
numéro 13-14. 

 
Est présenté et déposé au conseil municipal, le projet de règlement 

numéro 02-20; Règlement remplaçant le Règlement de construction 

numéro 13-14. 
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Étant donné l’ampleur de rédaction de ce document, le premier projet de 

règlement numéro 02-20 est versé aux archives de la municipalité sous la cote 

01-02-20 et peut être consulté par quiconque en fait la demande et acheminé, s’il 

y a lieu. 

 

 

56/02/20 Adoption du projet de règlement numéro 02-20; Règlement remplaçant 

le Règlement de construction numéro 13-14 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 02-20, 

Règlement remplaçant le Règlement de construction numéro 13-14, et ce, en 

apportant deux précisions au sujet du pourcentage minimal pour la fenestration 

(10 %) et sur les fermes de toit des bâtiments accessoires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

57/02/20 Demande de gratuité de location de salle du Cercle de fermières 

de Roxton Pond 

ATTENDU QUE le Cercle de fermières de Roxton Pond désire souligner 

leurs 80 années d’existence par une soirée dansante le 18 avril prochain; 

ATTENDU QUE cet organisme sollicite la Municipalité pour contribuer à cette 

réussite. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE les salles du centre communautaire de Roxton Pond soient prêtées 

gratuitement, le 18 avril prochain, en guise de contribution et de soutien à 

l’organisation du quatre-vingtième anniversaire d’existence du Cercle de 

fermières de Roxton Pond. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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58/02/20 Demande de prêt du centre communautaire pour des activités de formation 

citoyenne par les professionnels de la Coopérative de Solidarité Santé 

Roxton Pond 

 ATTENDU QUE les professionnels de la Coopérative de Solidarité Santé 

Roxton Pond désirent offrir des rencontres de formation et d’information 

hebdomadaires gratuite à toute la population roxtonaise; 

 ATTENDU QUE ces rencontres hebdomadaires seraient établies selon 

des thématiques spécifiques, parfois même préventives au bénéfice des citoyens; 

 ATTENDU QUE ces rencontres seraient à l’essai une fois par semaine 

aux sessions du printemps et de l’automne, en fonction du taux de participation 

citoyenne, de 19 h à 21 h, selon les disponibilités de la salle communautaire, et 

ce, avec un horaire préétabli en début de session. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal mette la salle communautaire à la disposition 

des professionnels de la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond pour 

diverses activités de formation tout au long de l’année 2020 étant donné 

l’accessibilité gratuite pour tous les citoyens de Roxton Pond de pouvoir assister 

à ces formations. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

59/02/20 Tournoi de pêche hivernale du 22 février 2020 : Présence de sécurité sur le 

lac Roxton 

 ATTENDU QUE le tournoi de pêche sur le lac Roxton du 22 février prochain 

amènera un lot d’amateurs et de participants; 

 ATTENDU QU’exceptionnellement la guérite pour l’accès au lac (gérée par 

la Municipalité) sera ouverte toute la journée; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire qu’il y ait présence d’une équipe 

de pompiers sur le lac pour s’assurer d’une certaine sécurité présente sur ce bien 

appartenant à cette dernière. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 
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Et résolu : 

QUE deux employés de la brigade incendie soient envoyés sur le site du tournoi 

de pêche tenu le 22 février prochain, et ce, durant tout la durée de l’événement; 

QUE la rémunération soit effectuée conformément aux dispositions de l’entente 

de travail en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Dépôt de la correspondance 

C01-02-20 Projet de règlement numéro 02-20, Règlement remplaçant 
le Règlement de construction numéro 13-14 

 
C02-02-20 Description de tâches - directeur en incendie et des premiers 

répondants ainsi que chef préventionniste 
 
C03-02-20 Description de tâches - opérateur en traitement des eaux 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

60/02/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 De clore à 23 h 05 cette séance spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le secrétaire-trésorier, 
 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


